Fiche d'adhésion

LA MAISON DE LA FAMILLE DE ROUYN-NORANDA
Votre adhésion est valide à vie. Veuillez prendre note que vous pouvez annuler votre adhésion
en tout temps. Merci de votre appui et de l'importance que vous accordez à la famille!

Nouvelle Adhésion

Date : ________________

Nom : ____________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________
_________________________________________________________________
Ville: _____________________________________________________________
Secteur (quartier rural): ____________________________________________
Code postal:

___________________

Téléphone: _____________________

Si vous voulez recevoir de l’information par courriel (programmation, invitation, etc.),
veuillez inscrire lisiblement votre adresse courriel ci-après :

Courriel:__________________________________________________________
Âge et nom de ou des enfants : ______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Signature : _____________________________________

Date: __________

J’autorise La Maison de la famille de Rouyn-Noranda à utiliser avec discernement les
photos de moi, mon conjoint et de mes enfants, dans le cadre des activités de La Maison
de la Famille dans un but de promouvoir l’organisation. Ces images pourraient être
utilisées sur notre site Internet, sur les médias sociaux (Facebook ou autre) et dans toute
publicité écrite.

Signature:________________________________________ Date: __________

Autorisée par la direction générale:

__________

______\______\______

Initiales
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LES AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE
 Recevoir une invitation personnelle à l'Assemblée générale annuelle de l'organisme qui est un moment
privilégié pour exprimer vos opinions et vos idées

 Développer un sentiment d’appartenance
 Poser un geste de solidarité concret pour l’amélioration des conditions de vie des familles
 Recevoir la programmation annuelle incluant nos ateliers, nos activités et nos conférences
 Bénéficier de l’expertise d’expert sur les lieux de la Maison de la famille

NOTRE MISSION
La Maison de la famille, fondée en 1992, est un lieu de rassemblement où l’ensemble des familles peut se
ressourcer, s’entraider, participer à des activités et avoir du plaisir!

NOS VALEURS
 Le Plaisir

 L’Accessibilité

 Le Respect

 L’Ouverture

 L’Entraide

 L’Authenticité

QUI PEUT DEVENIR MEMBRE ?
Les personnes qui pensent que la famille est le noyau de toute société et qui ont à cœur l’amélioration des
conditions de vie des familles québécoises.

QUELS SONT LES CRITÈRES D’ADMISSION DES MEMBRES ?
 Être en accord avec la mission et les valeurs de la Maison de la famille de Rouyn-Noranda
 Respecter le code d’éthique en vigueur à la Maison de la famille de Rouyn-Noranda
 Signer un formulaire d’adhésion
 Être accepté par la direction
«La Maison de la famille, c’est un autre « chez nous » accueillant où l’on rencontre des familles qui tissent des liens, s’entraident et prennent du temps…»
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